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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0686/2013, présentée par Lothar Brunke, de nationalité allemande, 
sur son établissement comme médecin en Suisse

1. Résumé de la pétition

De nationalité allemande, le pétitionnaire est âgé de 62 ans et il exerce depuis 1995 comme 
médecin en Allemagne. En 2011, il a déposé une demande pour ouvrir un cabinet médical en 
Suisse. Sa demande a été rejetée car, bien que possédant les qualifications pour exercer la 
médecine, il n'a pas suivi de formation de spécialité ("Facharztausbildung"), obligatoire en 
Suisse pour être autorisé à ouvrir un cabinet et à exercer la médecine. Le pétitionnaire a donc 
demandé à être traité de la même manière que les médecins suisses de son âge, ce qui aurait 
nécessité une formation supplémentaire de "médecin praticien" ("praktischer Arzt"). Ceci lui a 
également été refusé, de sorte que le seul recours qui lui reste pour ouvrir un cabinet en Suisse 
serait de suivre dans son intégralité la formation de spécialité, d'une durée de trois à cinq ans. 
Le pétitionnaire considère que, compte tenu de son âge et de son expérience en tant que
médecin, cette exigence est disproportionnée. Il a porté l'affaire devant la justice, en se 
référant dans sa plainte à la liberté d'établissement, mais le tribunal ne s'est pas exprimé à ce 
sujet. Le pétitionnaire estime que les règles appliquées par les autorités suisses vont à 
l'encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle les 
restrictions nationales aux libertés fondamentales établies par le traité doivent être non 
discriminatoires, justifiées par l'intérêt général, propres à garantir la réalisation de l'objectif 
poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier. Le 
pétitionnaire estime que les autorités suisses ne tiennent pas compte de la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui 
s'applique en Suisse, ni de la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des 
diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter 
l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. Le pétitionnaire 
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considère avoir été victime d'une discrimination car les conditions qui lui sont imposées sont, 
selon lui, plus strictes que celles qui sont appliquées aux médecins suisses de son âge. Il 
sollicite l'intervention du Parlement européen. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

"Le pétitionnaire affirme que les décisions des autorités et tribunaux suisses, qui rejettent ses 
demandes de reconnaissance en tant que médecin ou qui refusent de l'autoriser à établir un 
cabinet médical en Suisse, vont à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne. Dans ce contexte, le pétitionnaire avait également sollicité des tribunaux 
suisses qu'ils demandent à ladite Cour de statuer à titre préjudiciel.

Cependant, conformément aux articles 251 et suivants du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (traité FUE), la Cour de justice est (uniquement) compétente pour 
connaître des recours ayant une incidence directe sur l'Union européenne. Conformément à 
l'article 267 du traité FUE, la Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, 
sur (notamment) la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de l'Union 
européenne. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États 
membres (de l'Union), cette juridiction peut demander à la Cour de statuer sur cette question.

Étant donné que la Suisse n'est pas un État membre de l'Union, les tribunaux suisses ne sont 
pas habilités à demander à la Cour européenne de statuer à titre préjudiciel. En revanche, il 
ressort de l'article 11, paragraphe 3, de l'accord sur la libre circulation des personnes1 (ALCP), 
tel que modifié par la décision nº 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 20112

en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles), que les décisions rendues sur recours, notamment, donnent la 
possibilité, aux personnes visées par cet accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale 
compétente. En outre, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de l'ALCP, et dans la 
mesure où l'application de cet accord implique des notions de droit de l'Union, il sera tenu 
compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne antérieure à 
la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à cette date sera communiquée à la Suisse 
(au sein du comité mixte établi par l'ALCP).

Le contrôle de la légalité de l'application de l'ALCP en Suisse relève donc de la compétence 
des tribunaux suisses et, en dernière instance, du Tribunal fédéral suisse. En l'espèce, le 
pétitionnaire conteste un jugement de ce tribunal daté du 1er février 2013 (dans l'affaire 2C-
668/2012) rejetant ses demandes en dernière instance. 

Contrairement à ce qu'en dit le pétitionnaire, il semblerait que cette décision de la Cour 
suprême suisse ne soit pas contraire à l'accord bilatéral. Plus particulièrement, il n'existe 
aucune preuve de discrimination fondée sur la nationalité.

                                               
1 JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.
2 JO L 277 du 22.10.2011, p. 20.
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Conformément au point 5.1.4 de l'annexe V à la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles1, comme précisé à l'annexe III (révisée) de
l'ALCP, la Suisse est habilitée à exiger (à compter de la date de référence du 1er juin 2002) un 
diplôme de médecin généraliste. Dans le cas présent, les autorités suisses pouvaient donc 
exiger du demandeur de l'Union le même niveau de qualifications qu'elles exigent des 
ressortissants suisses. Or, il semblerait que le pétitionnaire ne puisse se prévaloir (en 
Allemagne) de qualifications équivalentes (telles que "Facharzt für Allgemeinmedizin").

Le pétitionnaire déplore que les autorités suisses n'aient pas tenu compte de l'expérience 
professionnelle de praticien qu'il a acquise en Allemagne, ni de son âge (62 ans). Elles ont au 
contraire exigé qu'il suive plusieurs années de formation supplémentaires afin d'obtenir le 
"Weiterbildungstitel" suisse. Dans ce contexte, il a également fait valoir les droits acquis. 

L'article 30, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE (tel que repris à l'annexe III de l'ALCP) 
prévoit en effet (moyennant certaines conditions supplémentaires) des droits acquis 
spécifiques aux médecins sans preuve des qualifications formelles visées au point 5.1.4 de 
l'annexe V. Conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive, le droit à exercer des 
activités de médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale est toutefois 
subordonné à la possession d'un certificat attestant que le titulaire a le droit d'exercer de telles 
activités. Selon le tribunal suisse, le pétitionnaire n'a pas prouvé qu'il était en possession d'un 
tel certificat.

En outre, le pétitionnaire a demandé l'application de régimes transitoires qui s'appliquaient 
anciennement en Suisse aux médecins suisses qui n'étaient titulaires que d'un diplôme 
attestant une formation médicale de base. Cependant, ces régimes ont disparu depuis 
longtemps. Étant donné que ces régimes ne s'appliquent plus aux ressortissants suisses, la 
revendication de discrimination présumée ne semble dès lors pas plus pertinente. 

Enfin, force est de constater que la question de l'établissement d'un cabinet médical en tant 
que telle n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE, ni donc dans 
celui de l'annexe III à l'accord bilatéral avec la Suisse.

Conclusion

Dans ces circonstances et sur la base des informations disponibles, la Commission n'est pas à 
même d'aider le pétitionnaire à obtenir la reconnaissance en tant que médecin spécialiste ni 
l'autorisation d'établir un cabinet médical en Suisse. "

                                               
1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.


